
TABLEAU DES DÉPENSES 2020 

POSTE BUDGÉTAIRE 
BUDGET 

2020 

BUDGET 

2019 
ÉCART (%) 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
(conseil municipal, gestion administrative, évaluation et réseau 

biomasse) 
601 853 $ 621 994 $ - 3,24 % 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
(SQ, service incendie et sécurité civile) 

272 146 $ 266 690 $ + 2,05 % 

TRANSPORTS 
(voirie, déneigement, éclairage des rues et transports collectifs) 

561 713 $ 568 357 $ - 1,17 % 

AMÉNAGEMENT URBANISME ET 

DÉVELOPPEMENT 
(inspecteur municipal, urbanisme, comité de développement socio-

économique, agente de développement local (MRC), Gare 

patrimoniale/Maison de la culture) 

123 990 $ 143 296 $ -13.47 % 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
(Office municipal d’habitation, démarche Municipalité amie des 

ainées (MADA)) 
43 800 $ 33 571 $ + 30,47 % 

LOISIRS ET CULTURE 
(coordonnatrice en loisirs, centre sportif, centre communautaire, parcs 

et terrain de jeux, entente de développement culturelle) 
458 118 $ 423 205 $ + 8,25 % 

FRAIS DE FINANCEMENT 
(intérêts et remboursement en capital sur la dette à long terme) 

1 356 661 $ 1 181 855 $ + 14,79 % 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS 
(investissements dans les infrastructures, remboursement fonds de 

roulement, affectation réserve financière assainissement des eaux) 
176 871 $ 60 419 $ + 192,74 % 

TOTAL 4 291 688 $ 4 043 992 $ + 6,13 % 

 

 

TABLEAU DES REVENUS 2020 

POSTE BUDGÉTAIRE 
BUDGET 

2020 

BUDGET 

2019 
ÉCART (%) 

TAXES  
(taxes foncières générales, taxe spéciale réseau routier, taxes de 

secteurs, taxes de services) 
2 538 698 $ 2 563 387 $ - 0.96 % 

PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES 
(paiements tenant lieu de taxes : terres publiques, écoles, CPE et 

bureau de poste) 
113 182 $ 110 565 $ + 2.37 % 

TRANSFERTS 
(péréquation, redevances collecte sélective, vente d’énergie biomasse, 

subventions pour le remboursement des emprunts à la charge du 

gouvernement) 

1 190 197 $ 960 266 $ + 23.94 % 

SERVICES RENDUS 
(revenus de locations des emplacements et services municipaux, 

contrat de déneigement Transports Québec) 
219 675 $ 192 414 $ + 14.17 % 

IMPOSITION DE DROITS 
(licences, permis et droits de mutation) 

18 800 $ 49 000$ - 61.63% 

INTÉRÊTS 
(revenus de placements, intérêts et pénalités sur arriérés de taxes) 

19 100 $ 14 100 $ + 35.45 % 

AUTRES REVENUS 
(redevances éoliennes, affection du surplus accumulé pour le service 

de la dette, contribution promoteur route de Ste-Paule, autres revenus) 
192 036 $ 154 260 $ + 24.49 % 

TOTAL 4 291 688 $ 4 043 992 $ + 6,13 % 


